INFO-9
Québec, 28 janvier 2016
Bonjour chers parents,
Nous vivons cette semaine « la demie » de l’année scolaire!
Une dernière semaine d’évaluations et la deuxième étape sera complétée!
Février nous apporte de nombreuses activités qui font de l’Institut un milieu très dynamique!
Dates à retenir

SEMAINE DES ENSEIGANTS : 7 au 13 février 2016
29 janvier – Jour 2 pour le 1er cycle.
1er février – Lancement du Carnaval – Journée en couleurs.
2 février – 12 h 45 – Sortie au Carnaval pour les élèves de la maternelle.
4 février – 12 h 15 – Finale locale de la Dictée PGL (troisième cycle).
4 février – 12 h 40 – Sortie au Carnaval pour les élèves de la 2e année.
5 février – 8 h 45 – Sortie au Carnaval pour les jeunes de la garderie.
8 février – Journée pédagogique.
12 février – 12 h 40 – Sortie au Carnaval pour les élèves de la 1re année.
Pédagogique du lundi 8 et du vendredi 19 février
Consulter vos messages dans le Portail.
La période d’inscription en ligne se terminera le 1er février.
- Un cout spécial de 40 $ sera facturé pour la journée au village Valcartier.
- La politique d’annulation sera maintenue au tarif de 20 $.
Relâche ISJ – Dernière chance!
Le formulaire d’inscription pour les 3 journées pédagogiques de la relâche a été remis
en version papier la semaine dernière. La date limite est demain le 29 janvier.
Relâche SC - Jeudi 3 mars
Collège Saint-Charles-Garnier propose aux élèves de l’Institut deux opportunités:
un camp de basketball et une journée mini-Garnier
Vous trouverez ces offres en annexes de l’Infoparents.
Ateliers d’anglais - Gratuit
Un beau projet de partenariat prend forme avec le Collège Saint-Charles-Garnier. En effet, une douzaine de
leurs étudiants offriront des ateliers d’anglais aux élèves de l’Institut. Les détails de cette offre ainsi que
l’inscription seront disponibles dans le portail d’ici peu. Surveiller les notifications qui vous seront envoyées.
COLLOQUE-Rappel
Le 29 avril prochain, la Fédération des établissements d’enseignement privés (FEEP) organise un colloque ayant
pour thème : « Branché sur l’élève ». Les parents sont invités à assister à deux conférences en après-midi.
Vous trouverez toutes les informations nécessaires à votre inscription dans le document annexé à cet
infoparents. Les enseignants et spécialistes de l’Institut participeront à cet important rassemblement.
Finale régionale de la Dictée PGL
Les élèves ont jusqu’au jeudi 28 janvier pour la recherche de commandites.
La finale locale se déroulera le 4 février à 12 h 15 pour les élèves du troisième cycle.
La date limite pour la collecte de sous est le 4 février.
Le carnaval de l’Institut
Le carnaval s’en vient à grands pas! Son lancement officiel aura lieu le lundi 1er février.
Nous invitons les élèves à s’habiller en couleurs (rouge, noir et blanc) pour le couronnement
du Roi et de la Reine. Plusieurs activités sont au programme.
Les élèves pourront porter la ceinture fléchée jusqu’au 12 février.
100e jour d’école
Le 5 février prochain, nous célèbrerons le 100e jour d’école. Nous profiterons de ce moment pour célébrer
l’hiver québécois! Les élèves sont invités à s’habiller en couleurs et à porter des vêtements confortables et
adaptés aux sports d’hiver, car beaucoup d’activités les attendent!

Sécurité
Depuis le lundi 25 janvier, un surveillant du collège Saint-Charles-Garnier s’assure de la sécurité dans le
stationnement près de l’Institut le matin. Certains comportements d’automobilistes compromettent la sécurité
de nos enfants. Nous sommes à repenser les modalités de débarquement de nos élèves.
On vous rappelle de ne pas utiliser les espaces de stationnement situés près de l’école le matin. Ceux-ci sont
réservés à nos employés qui ont des vignettes. Si vous avez besoin de débarquer le matin, dirigez-vous vers le
fond, près des arbres et de la bibliothèque des Jésuites afin de garer votre voiture.
N’hésitez pas à communiquer avec la directrice générale pour des suggestions
afin d’améliorer la situation (gfeuiltault@istj.qc.ca)
Ça bouge à l’Institut – le 6 février 2016 RAPPEL!
Le comité des activités physiques convie les familles de l’Institut à son traditionnel avant-midi de glissades
au Centre de glisse Myrand. Pour bien nous préparer à cette activité, nous vous demandons
de remplir le coupon d’inscription disponible à la cantine.
Comme par les années passées, beaucoup de plaisir et une collation vous attendent! C’est GRATUIT!

Valeurs sures : Politesse & Courtoisie
Le quatrième diplôme des valeurs sures de l’Institut a été remis aux élèves suivants :
Shanxi St-L. (551)
Philippe M. (111)
Cédrick R. (211)
Cédric R. (311)

Jeanne L-G. (552)
Alexis L-D. (112)
Abigaël L. (212)
Kayanne L. (312)

Félix L. (553)
Zacharie Mc L. (121)
Zaak P. (221)
Léo M. (321)

Jérôme P. (122)
Thomas G-L. (222)
Léonard B. (322)

Pentathlon des neiges – 24 février
Nous vous présentons les trois équipes d’élèves qui sont déjà à l’entrainement.
Bonne chance à nos 15 athlètes!

Équipes

Vélo

Course

Ski

Patin

Raquettes

ISJ 1

Dominic P.

Paul S.

Renaud-Adrian L.

Jean-Victor C.

Émerik S.

ISJ 2

Léo G.

Alice B.

Lara N.

Jonathan C.

Rosalie P.

ISJ 3

Charles P.

Félix S-L.

Camil C.

Charles G.

Antoine F.

Billet Tournoi international de hockey Pee-Wee
L’Institut a reçu de nombreux billets enfants pour le tournoi international de hockey Pee-Wee qui se
déroulera du 10 au 21 février prochain. Si vous désirez vous en procurer, vous présenter au secrétariat.
Fin de journée cinéma – 11 février
D’ici quelques jours, votre enfant recevra les informations concernant la prochaine activité de financement des
élèves de sixième année. Une fin de journée « Cinéma » s’annonce!
Jour 2 – Ajouts
Deux dates ont été ajoutées pour discuter de l’arrimage entre les différents cycles ;
Mercredi 11 mai : 4e et 5e années
Jeudi 19 mai : 2e et 3e années
Dépassement de soi
Alexis Belleau (gr.322) a compté 3 buts par partie lors de ses 2 dernières parties en saison régulière.
Mentionnons aussi qu’il joue demi-centre pour l’équipe de Chaudière Ouest dans le U12 masculin.
Espérons que tu maintiendras tes élans pour les futurs tournois!

Le prochain Infoparents vous parviendra le 11 février.

